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Objet : Soutien aux projets associatifs développés sur les quartiers de Metz Nord et 
Borny.

Rapporteur:   Mme ANTOINE-FABRY

L'ouverture  du  nouvel  équipement  médiathèque  -  centre  social  "Agora",  prévu  en  2017,
nécessite l'existence d'un tissu associatif dynamique, impliqué dans les actions en direction
des  habitants.  C'est  pourquoi  il  est  proposé  de  consolider  l'action  socioéducative  et  le
développement de nouveaux projets dans le secteur de Metz-Nord. 

Par ailleurs, le Centre Culturel Anatolie ayant significativement développé son activité dans le
quartier de Borny en 2015, il est proposé de lui apporter un soutien supplémentaire.

Subventions de fonctionnement

Complément de subvention de fonctionnement pour le Centre Lacour

Le Centre d'Animation Culturelle et Sociale Georges Lacour (CACS Lacour) fait preuve d'un
fort  dynamisme  et  d'une  réelle  implication  dans  son  approche  des  habitants  du  quartier
Chemin de la Moselle à Metz Nord. Depuis 2013, l'accroissement de son activité est notoire,
sa fréquentation ne cesse d’augmenter dans tous les secteurs et  plus spécialement dans le
cadre  des  animations  du Lieu  d’Accueil  Parents  Enfants  et  des  activités  en direction  des
populations migrantes.

Ce dynamisme est à mettre au crédit de l’équipe actuellement en place, il est le résultat de
l’engagement des membres du Conseil d’Administration, de la motivation et des compétences
de l’équipe d’animation actuelle.  Mais cet équilibre est fragile,  l’équipe fonctionne à flux
tendu et repose en partie sur des contrats aidés, souvent à temps partiel, que l’association ne
réussit pas à pérenniser.

Or  les  enjeux sur  le  quartier  sont  importants  aujourd’hui,  ceux à  venir  plus  encore  avec
l’ouverture  prochaine  de  l’AGORA,  qui  devra  pouvoir  s’appuyer  sur  une  structuration
associative solide et bien ancrée dans le quartier. Ainsi, le CACS Lacour sera amené à jouer
un  rôle  pivot,  aux  côtés  de  l’AMIS  et  des  Bibliothèques  Médiathèques,  dans  le  futur
équipement. Dès 2016, il sera largement associé à la définition du projet de l’AGORA et à la
mise en place des actions de préfiguration qui ponctueront le calendrier des travaux.



Afin de soutenir la structuration de l’association, de permettre une meilleure pérennisation des
emplois  et  de  contribuer  au  développement  de  l’activité  du  centre  social,  il  est  proposé
d'apporter une aide complémentaire de fonctionnement d’un montant de 20 000 €. 

Subvention exceptionnelle de fonctionnement pour le Centre Culturel Anatolie

Face  au  développement  notoire  de  ses  activités,  l’association  Centre  Culturel  d’Anatolie
sollicite  la  Ville  de  Metz  pour  une subvention  de  fonctionnement  exceptionnelle  visant  à
soutenir les besoins de sa nouvelle structuration. On peut citer entre autres son activité en
direction des jeunes publics depuis plusieurs années. Elle propose notamment, à ce titre, des
accueils collectifs de mineurs durant les vacances scolaires. La qualité de leur travail a séduit
les familles de Metz-Borny, leur secteur d’implantation, et le centre de loisirs de l’été 2015 a
connu un franc succès.  Pour faire face à cette demande tout en répondant aux normes en
matière d’accueil des mineurs, et dans un souci de maintenir la qualité du service lors des
prochains centres de loisirs jusqu’à la fin de l’exercice en cours, l’association a procédé à
l’embauche de deux animateurs supplémentaires (affectés sur les périodes visées) et investi
dans  l’achat  de  matériel  pédagogique.  Il  est  donc  proposé  l’attribution  d’une  subvention
exceptionnelle de 5 500 € au bénéfice de l’association.

Subvention pour projets

AFEV : projet Volontaires en résidence

Depuis 2012, la Ville de Metz et l’Association Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) ont
signé une convention pour la mise en place d’actions solidaires dans les quartiers mobilisant
les publics étudiants. A côté des accompagnements individuels à domicile et des colocations
solidaires,  l’AFEV  a  initié  de  nouvelles  actions,  « Volontaires  en  Résidence »,  qu’elle
souhaite pérenniser pour l’année 2015/2016. 

Ainsi,  deux volontaires en Service Civique sont présents 12h par semaine (en partie hors
temps scolaire pour permettre la participation des parents), au sein de l’ensemble scolaire
Colucci pour proposer de multiples actions (jardin partagé, journal de l’école et du quartier,
atelier de valorisation des langues et des cultures, ateliers allophones, etc.). Ils sont en lien
avec les enfants et leurs parents, ainsi que les bénévoles qui interviennent au domicile dans le
cadre de l’accompagnement individualisé. Ce projet permet de renforcer le lien entre l’équipe
éducative et les parents, et  d’assurer une continuité  pour l’enfant qui retrouve à l’école un
référent AFEV. 

Compte-tenu de l’intérêt de cette action, qui permet en outre de toucher un public nouveau et
de créer des passerelles vers les structures de quartier largement associées au projet, il est
proposé d’accorder un financement de 5 000 € sur un budget global de 18 538 €. Le projet a
par ailleurs bénéficié d’un soutien de l’ACSE d’un montant de 7 000 €.

Association de Prévention Spécialisée d'Insertion et de Socialisation     : fête des cultures

Le diagnostic participatif mis en œuvre dans le cadre du Contrat de Ville a confirmé que le
quartier de Metz Nord est riche de la diversité de ses habitants mais que les liens ont parfois
du mal à se tisser. Cette fête des cultures est un projet participatif visant à l’organisation d’un
évènement interculturel impliquant le plus grand nombre. Il s’agit de faire se rencontrer les
habitants  autour  et  grâce  à  ce  qui  fait  leur  différence,  leur  richesse  et  leur  singularité.
Différentes  activités  sportives,  artistiques,  culinaires,  linguistiques… vont  être  menées  en
amont de la fête qui devrait avoir lieu les 15 et 16 mai 2016. Il est proposé d'accorder un
financement de 4 200 €, sur un budget global de 12 095 €.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL



Les Commissions compétentes entendues,

VU la  volonté  de  la  Ville  de  Metz  de  soutenir  les  actions  éducatives  en  direction  de  la
jeunesse, d’encourager le développement du lien social, de favoriser l'animation des quartiers,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D'ACCORDER  des subventions aux associations mentionnées ci-dessous, pour un
montant total de 34 700 €, selon le détail suivant : 

Association Montant
versé

CENTRE  D'ACTION  SOCIALE  ET  CULTURELLE  GEORGES
LACOUR 20 000 €

CENTRE CULTUREL ANATOLIE 5 500 €

ASSOCIATION FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE 5 000 €

ASSOCIATION  DE  PREVENTION  SPECIALISEE  ET  DE
SOCIALISATION (APSIS) 4 200 €

- D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents et
pièces connexes à cette affaire et notamment les lettres de notification, les conventions
et avenants, portant rappel de l’objet de la subvention, de ses conditions d’utilisation
ainsi que de la faculté pour la Ville de Metz d’en recouvrer tout ou partie, en cas de
non-respect  de  son  affectation  ou  de  cessation  en  cours  d’exercice  des  actions
subventionnées.

La dépense totale s’élève à 34 700 €. Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice
2015.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire 
L'Adjointe Déléguée,

Margaud ANTOINE-FABRY

Service à l’origine de la DCM : Jeunesse, Education Populaire et Vie Etudiante 
Commissions : Commission Sport et Jeunesse
Référence nomenclature «ACTES» : 7.5 Subventions

Séance ouverte à 17h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS  Maire de Metz ,
Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la 
date de la délibération.
Membres assistant à la séance : 33 Absents : 22 Dont excusés : 14



Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 


